Département(s) de publication : 34
Annonce No 16-44242
Avis de marché
Fournitures
Directive 2004/18/CE.
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom, adresses et point(s) de contact :
Cté d'Agglo Béziers Méditerranée, 39, Boulevard de Verdun CS 30567, F-34536 BEZIERS
E-mail : marchespublic@beziers-mediterranee.fr.
Adresse(s) internet :
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://cabeme.marcoweb.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être
obtenues :
Communauté d’Agglomération, Béziers Méditerranée, 39, Boulevard de Verdun CS
30567, F-34536 Beziers Cedex. Tél. (+33) 4 99 41 33 30. Email : marchespublics@beziers-mediterranee.fr. Fax (+33) 4 99 41 33 03. Adresse
internet : http://cabeme.marcoweb.fr.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaire (y
compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition
dynamique) peuvent être obtenus :
Communauté d’Agglomération, Béziers Méditerranée, 39, Boulevard de Verdun CS
30567, F-34536 Beziers Cedex. Tél. (+33) 4 99 41 33 30. Email : marchespublics@beziers-mediterranee.fr. Fax (+33) 4 99 41 33 03. Adresse
internet : http://cabeme.marcoweb.fr.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Communauté d’Agglomération, Béziers Méditerranée, 39, Boulevard de Verdun CS
30567, F-34536 Beziers Cedex. Tél. (+33) 4 99 41 33 30. Email : marchespublics@beziers-mediterranee.fr. Fax (+33) 4 99 41 33 03. Adresse
internet : http://cabeme.marcoweb.fr.
I.2)
Type de pouvoir adjudicateur :
Agence/office régional(e) ou local(e).
I.3)
Activité principale :
Services généraux des administrations publiques.
I.4)
Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs : non.
Section II : Objet du marché
II.1)

Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
acquisition de fonds documentaires pour la Médiathèque André Malraux à
Béziers.
II.1.2)Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :
Fournitures.

Achat.
Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation des services : médiathèque André Malraux, 34500 Beziers.
Code NUTS |FR813|.
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système
d'acquisition dynamique :
L'avis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4)Information sur l'accord-cadre :
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre: Durée en mois :12.
Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l'ensemble de la durée
de l'accord-cadre :
Fourchette : entre 780 000,00 et 2 840 000,00 euros.

II.2)

II.1.5)Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
il s'agit pour la collectivité d'acheter des livres tous domaines adulte et
enfant, des livres gros caractères, des livres CD, des livres lus, des livres
en langue originale, des méthodes de langue, des Bandes dessinées, des
mangas, des CD, des DVD,.... Les candidats devront se référer aux
stipulations mentionnées dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulières (Cctp).
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
22113000.
II.1.7)Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui
II.1.8)Lots :
Division en lots : Oui.
Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots.
II.1.9)Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale :
forme de marché : à bons de commande avec minimum et maximum.
Attribution d'un marché pour chaque lot. Marché conclu pour une période
initiale de 12 mois à compter du 01/10/2016. Reconductible tacitement 3
fois par période successives de 1 an.
II.2.2)Informations sur les options :
Options : non.

II.2.3)Reconduction :
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui.
II.3)

Durée du marché ou délai d'exécution :

Information sur les lots
LOT no 1
Achat de livres, livres lus, livres CD, livres en gros caractères,
livres en langue originale, méthodes de langue pour adultes et

2)
3)
4)
5)

adolescents hors bandes dessinées et mangas
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
22113000.
Quantité ou étendue
Période initiale(euros HT): Min 70000,00/Max 270000,00
Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
Information compémentaires sur les lots

LOT no 2

2)
3)
4)
5)

Achat de livres, livres lus, livres CD, livres en langue originale,
méthodes de langue pour enfants hors bandes dessinées et
mangas
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
22113000.
Quantité ou étendue
Période initiale(euros HT): Min 40000,00/Max 125000,00
Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
Information compémentaires sur les lots

LOT no 3
2)
3)
4)
5)

Achat de CD audio pour adultes et enfants
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
30234300.
Quantité ou étendue
Période initiale(euros HT): Min 5000,00/Max 20000,00
Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
Information compémentaires sur les lots

LOT no 4:
Achat de DVD pour adultes et enfants
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
30234400.
3)
Quantité ou étendue
Période initiale(euros HT): Min 70000,00/Max 265000,00
4)
Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5)
Information compémentaires sur les lots
o
LOT n 5 : Achat de Bandes Dessinées (BD) et mangas pour adultes et enfants
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
22113000.
3)
Quantité ou étendue
Période initiale(euros HT): Min 10000,00/Max 30000,00
4)
Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5)
Information compémentaires sur les lots
Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés :
Aucune clause de garantie financière prévue. Garantie à première demande
couvrant 100.0 % du montant de l'avance.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :
Articles 86 à 111 du code des marchés publics français. Prestations réglées par des
prix unitaires Prix ajustables annuellement. Avance de 5.0 % accordée dans les
conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30

jours. Modalités de financement des prestations : au moyen de ressources propres
prélevées sur le budget principal en cours de la CABM et/ou de subventions et/ou
d'un emprunt.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques
attributaire du marché :
groupement solidaire Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant en
qualité de membres de plusieurs groupements.
III.1.4)Autres conditions particulières :
III.2)
CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à
l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont
remplies : lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants
datée et signée en original ou avec une signature électronique valide (Dc1 ou
forme libre); Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager
le candidat : Kbis de moins de 3 mois, et le cas échéant, délégation de pouvoir
précisant les montants délégués (si la personne signataire est différente de celle(s)
désignée(s) au Kbis); Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi
mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail; Déclaration
sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés
à l'article 43 du CMP; Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire;.
III.2.2)Capacité économique et financière :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont
remplies : déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des
trois derniers exercices disponibles; Preuve d'une assurance pour les risques
professionnels;.
III.2.3)Capacité technique :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont
remplies : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
Liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le destinataire. ; Déclaration indiquant l'outillage,
le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation
de contrats de même nature;.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés :
III.3)
Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession :
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Section IV : Procédure
IV.1)

IV.2)

TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1)Type de procédure :
Ouverte.
IV.1.2)Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à
participer :
IV.1.3)Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
CRITÈRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1)Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à

IV.3)

soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.
IV.2.2)Enchère électronique :
Une enchère électronique sera effectuée : non.
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non.
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
complémentaires ou du document descriptif :
Documents payants : non.
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :

9 mai 2016 - 17:00.
IV.3.5)Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés :
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de
participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE : français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir
son offre :
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des
offres).
IV.3.8)Modalités d'ouverture des offres :
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1)
VI.2)

VI.3)

RENOUVELLEMENT :
Il s'agit d'un marché renouvelable : non.
INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE :
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2
(déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont
disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. La transmission des plis
par voie papier est autorisée pour cette consultation. Les modes de transmission
autorisés sont les suivants : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé Aucune demande
d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée. Les candidats
peuvent transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil d'acheteur.
Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le
règlement de la consultation. Les offres peuvent être transmises par lettre
recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé à l'adresse
suivante (aux horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et 13h30
à 17h30) : Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée Service Commande
Publique Quai Ouest 39 Boulevard de Verdun CS 30567 34 536 BEZIERS Cedex.
Dématérialisation des procédures : l'organisme acheteur préconise la transmission
des plis par voie électronique à l'adresse suivante : http://cabeme.marcoweb.fr. Les
critères de jugements des offres sont différents en fonction des lots :
Pour les lots 1 et 2 : 1/valeur technique au regard du mémoire et du service client
professionnel en ligne : 70% ; 2/ Délai de livraison : 20% ; 3/ % de remise sur le
prix unique du livre dans le respect de la loi no2003-517 du 18 juin 2003 relative à
la rémunération du droit de prêt : 10 %
Pour les lots 3 et 4 : 1/valeur technique au regard du mémoire et du service client

professionnel en ligne : 60%; 2/ Prix : 30% ; 3/ Délai de livraison : 10%.
Pour le lot 5 : 1/valeur technique au regard du mémoire et du service client
professionnel en ligne : 50%; 2/délai de livraison : 40%; 3/ % de remise sur le prix
unique du livre dans le respect de la loi no2003-517 du 18 juin 2003 relative à la
rémunération du droit de prêt : 10%
Durée du marché : le marché est conclu pour une durée initiale de 1 an à compter
du 1/10/2016. Il peut être reconduit tacitement 3 fois par période successives de 1
an.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier, 6, rue Pitot CS 99002, F34063 Montpellier. E-mail : greffe.ta-montpellier@juradm.fr.
VI.4.2)Introduction des recours :
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction
des recours :
Tribunal Administratif de Montpellier, 6, rue Pitot CS 99002, F-34063 Montpellier.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
25 mars 2016.
Section V : Attribution du marché

V.1)
V.2)

Marché nº : 20160072016094
Lot nº : 1
Intitulé : Achat de livres, livres lus, livres CD, livres en gros caractères,
livres en langue originale, méthodes de langue pour adultes et adolescents
hors bandes dessinées et mangas
Un marché/lot est attribué : oui
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 2 août 2016
V.2.2)Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États
membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non
membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
sas decitre, 16 rue jean desparmet, lyon Cedex 08, F, Code NUTS : FR71
Le titulaire est une PME : non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 270 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être soustraitée :

V.1)
V.2)

V.1)
V.2)

Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 20160072016095
Lot nº : 2
Intitulé : Achat de livres, livres lus, livres CD, livres en langue originale,
méthodes de langue pour enfants hors bandes dessinées et mangas
Un marché/lot est attribué : oui
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 2 août 2016
V.2.2)Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États
membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non
membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
sas decitre, 16 rue jean desparmet, lyon Cedex 08, F, Code NUTS : FR71
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 125 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être soustraitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 20160072016096
Lot nº : 3
Intitulé : Achat de CD audio pour adultes et enfants
Un marché/lot est attribué : oui
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 2 août 2016
V.2.2)Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États
membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non
membres de l'UE :

Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
C.V.S, 68 RUE GASTON LAURIAU, Montreuil, F, Code NUTS : FR10
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 20 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être soustraitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 20160072016097
Lot nº : 4
Intitulé : Achat de DVD pour adultes et enfants
Un marché/lot est attribué : oui
V.1)
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2)
Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 2 août 2016
V.2.2)Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États
membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non
membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
cvs, 68 rue gaston lauriau, Montreuil, F, Code NUTS : FR10
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 265 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être soustraitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Date de signature des 4 lots : 02/08/2016. Date d'attribution des 4 lots : 09/08/2016. Durée de
l'accord-cadre : Période initiale de 12
mois à compter du 01/10/2016. Reconduit tacitement pour 3 périodes de 1 an sans que ce délai ne
puisse dépasser les 4 ans.
Accord-Cadre à bon de commande pour tous les lots. Le lot 5 a été déclaré sans suite par la
Commission d'appels d'offres le
27/06/2016 pour un motif d’intérêt général d'ordre financier et juridique. 3. Consultation des
accords-cadre : ils sont consultables à
l'adresse de l'acheteur public. Contact : cellule commande publique 04.99.41.33.30 ;
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier, 6 rue Pitot CS 99002 Courriel : greffe.tamontpellier@juradm.fr, 34063, MONTPELLIER, F,
Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de
recours :
le Tribunal Administratif de Montpellier, Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal
Administratif de Montpellier 6 rue Pitot CS
99002 34063 MONTPELLIER Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr, le Tribunal
Administratif de Montpellier, F
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
13 mars 2017

